RUCHER DU HAUT BUGEY - RHB 01
Adresse postale : RHB 01 235 route de Groissiat 01100 MARTIGNAT
Adresse mail : rucherhautbugey@gmail.com

Béard, le 2 novembre 2022

Chères adhérentes, chers adhérents,
La météo est surprenante, les abeilles sortent, pourtant nous sommes déjà en novembre,
mois de renouvellement d’adhésion.
Nous vous rappelons que l’adhésion au RHB 01 vous permet de participer aux activités
du rucher, de bénéficier de remises lors de vos achats à la Coopérative de St Etienne du
Bois, d’acheter du sirop au rucher à bas prix et d’obtenir des tarifs préférentiels pour
l’assurance de vos colonies ainsi que pour les abonnements aux différentes revues.
En plus du bulletin d’adhésion RHB 01, vous trouverez ci joint le bulletin d’adhésion au
GDS de l’Ain qui vous permettra de commander (en juin) vos traitements anti varroa et
d’obtenir de l’aide en cas de maladies.
Pour simplification la cotisation au GDS est à régler et à envoyer directement au RHB 01
(voir paragraphe C du bulletin RHB 01)
Afin de ne pas avoir d’interruption dans votre assurance nous vous demandons de
retourner les 2 bulletins complétés ainsi que votre chèque (qui sera encaissé fin
décembre) à l’ordre du RHB 01 avant le 26 novembre à l’adresse de la secrétaire :
Mme Dardat Pascale
330 Impasse du Petit Mont
01400 SULIGNAT
Merci de joindre une enveloppe timbrée si vous souhaitez que votre carte d’adhérent
vous soit envoyée par courrier.
D’autre part, nous vous rappelons que vous devez obligatoirement déclarer vos ruchers
entre le 1er septembre et le 31 décembre par internet sur le site :

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-unedeclaration-55/article/declarer-des-ruches
Dans l’attente de vous retrouver, nous restons à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Les coprésidents
Gérard DUPERIER

Alain HENRY
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